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Lettre circulaire – Appel à communications 
 
 
 
 
Chère Collègue, cher Collègue, 
 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part au XIIIe Congrès 

international de la Société d’Études Kantiennes de Langue Française, qui aura lieu du 

13 au 15 septembre 2017 à l’Université Portucalense, Porto (Portugal).  

Ce XIIIe Congrès sera consacré à l’examen des figures kantiennes de l’humain et 

des sciences qui, selon Kant, font de l’humain leur objet fondamental, notamment la 

géographie, la psychologie et l’anthropologie. 

Il s’agira d’étudier et d’interroger à la fois : 1) le sens kantien de l’humain ou de 

l’humanité (en tant qu’espèce et en tant que « personnalité »), dont l’élucidation 

convoque l’histoire de la philosophie et de la culture européenne ; 2) la primauté de la 

signification « cosmique », cosmopolitique et éthique de l’humain dans le cadre de la 

philosophie pratique de Kant ; 3) le statut épistémologique de la géographie, de la 

psychologie et de l’anthropologie en tant que « sciences kantiennes de l’humain » ; 

4) l’héritage kantien en ces domaines dans la pensée actuelle. 

 
Les communications auront une durée maximale de 30 minutes, et chaque 

groupe thématique de communications sera suivi d’une discussion de 30 minutes.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir adresser le titre de votre communication, 

accompagné d’un résumé de cinq à dix lignes jusqu’au 30 avril 2017, soit par voie 



électronique (seklf2017@gmail.com), soit par voie postale : Paulo Jesus, Universidade 

Portucalense, Rua Dr. António Bernardino de Almeida, nº 541, 4200-072 Porto, 

Portugal. 

 
À l’issue du Congrès, une publication des Actes est prévue sous forme d’un 

ouvrage collectif, après révisions et corrections. En vue de préparer les communications 
orales ainsi que la future publication des Actes et afin d’harmoniser la présentation du 
volume, nous demandons à chaque contributeur de bien vouloir donner, pour chaque 
texte cité de Kant, dans une note de bas de page, la double référence suivante :  
 1) pour le texte allemand à l’édition de l’Académie de Berlin (volume en chiffres 
romains, page en chiffres arabes ; ex : AK III, 21), 
 2) pour la traduction française à l’édition de la Pléiade (Kant, Œuvres 
philosophiques, Paris, Gallimard, en 3 volumes, 1980-1986 ; volume en chiffres 
romains, page en chiffres arabes ; ex : OP II, 143), chaque fois que cela est possible. 
Pour les ouvrages non traduits ou seulement partiellement traduits dans la « Biblio-
thèque de la Pléiade », chaque contributeur précisera, outre la référence à l’Académie, la 
traduction qu’il a choisie. 
 
 

Prochainement, nous vous annoncerons la création d’une page web avec des 
renseignements utiles concernant votre voyage et votre séjour à Porto.  
 

Dans l’attente de vos réponses, et en espérant vous voir nombreuses et nombreux 
à Porto, nous vous prions d’agréer, cher(e)s collègues, nos plus cordiales salutations.  
 
Paulo Jesus 
 
Au nom du Comité d’organisation : 

Diogo Sardinha (Univ. de Lisbonne et Collège international de philosophie) 
Fernando Silva (Centre de philosophie de l’université de Lisbonne) 
Gualtiero Lorini (Centre de philosophie de l’université de Lisbonne) 
Leonel Santos (Centre de philosophie de l’université de Lisbonne) 
Núria Sánchez Madrid (Univ. Complutense de Madrid) 
Paulo Tunhas (Institut de philosophie de l’université de Porto) 
Roberto Aramayo (Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid) 
Sofia Miguens (Institut de philosophie de l’université de Porto) 
Soraya Nour (Centre de philosophie de l’université de Lisbonne et Collège international 
de philosophie, Paris) 
 
Comité scientifique : Jean Ferrari, Sophie Grapotte, Mai Lequan, Evangelos 
Moutsopoulos, Claude Piché, Margit Ruffing, Gerhard Seel, Ingeborg Schüssler, 
Ricardo Terra, Robert Theis. 
 
 
À Porto, le 3 septembre 2016 


